
« Travailler au CPAS, c’est 
assurer la stabilité de l’em-
ploi. De plus, il y a une grande 
diversité au sein de notre éta-
blissement et nous avons tous la 
possibilité d’évoluer grâce aux for-
mations proposées. En tant qu’infir-
mière en chef, je ne changerai pour 
rien au monde. Etre au contact des 
résidents et les accompagner, ça vaut 
tellement pour moi !  » 

Maria S. (50 ans)
Infirmière en chef  •  Résidence Les Églantines
Département des Etablissements et Soins Médicaux

Centre Public d’Action Sociale  
de la Ville de Bruxelles

INFIRMIERS DE JOUR ET DE NUIT  (F/H/X)

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est aujourd’hui à la recherche d’infirmiers de jour et de 

nuit pour son Département des Etablissements et Soins Médicaux. En collaboration 

avec une équipe multidisciplinaire, l’infirmier aura comme belle mission d’organiser, 

suivre et administrer les soins aux résidents en maisons de repos et/ou maison de repos 

et de soins. Ils seront les garants de la satisfaction de nos résidents.
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LE CPAS, UN EMPLOYEUR, DES CENTAINES DE  
MÉTIERS ET DES PROJETS INNOVATEURS ET VARIÉS



INFIRMIERS DE JOUR ET DE NUIT

Notre offre

• Une échelle barémique BH1 (Bachelier) 
conforme aux barèmes des administra-

tions locales de la Région Bruxelles-Ca-

pitale avec un salaire brut minimum à 

l’index actuel de 2.696,95 €

• Minimum 35 jours de congés ainsi que 

des horaires permettant l'équilibre entre 

vie privée et professionnelle

• Un emploi diversifié et polyvalent dans 

un environnement attrayant où la pro-

activité est de mise

• Un travail qui a du sens

• Des formations régulières pendant vos 

heures de travail

Votre profil 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme belge 

bachelier en soins infirmiers (ou d’une 

équivalence)

• Vous possédez un numéro INAMI  
infirmier définitif

• Vous souhaitez participer à la création 

d’un climat de vie agréable pour  

les résidents

• Vous êtes impliqué dans l’approche  

globale de la personne âgée

• Vous êtes titulaire du brevet linguistique 

SELOR ou disposé à l'obtenir

• Atouts : être détenteur d’une qualifica-

tion en gériatrie et/ou en soins palliatifs 

et disposer d’une expérience profession-

nelle en maison de repos et de soins  

et/ou en gériatrie

Vos responsabilités

• Vous participez activement à la mise en œuvre du projet de vie de l’établissement

• Vous observez, interprétez et évaluez l’état du résident et adoptez les mesures adéquates

• Vous veillez à la bonne application des prescriptions, des règles et des procédures en vigueur 

au sein de la maison

• Vous gérez le dossier du résident

• Vous assurez la gestion et l’encadrement des équipes en l’absence d’infirmier en chef
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Le CPAS, 
c'est aussi ...

5 valeurs 

Respect • Solidarité  

Engagement • Ouverture 

Innovation  

3000 collaborateurs
Ingénieurs, experts financiers, infirmiers, informaticiens, 

architectes, éducateurs, géomètres, assistants sociaux, 

contrôleurs de travaux, administratifs, ouvriers qualifiés, 

référent diversité et inclusion…

Des projets 
d'économie sociale et de développement durable

Cyclup • Restos du cœur • Usine du Linge • Ecoflore • Relocto • Duo • Proxymove 

5 
 maisons de repos et  
d e soins

1  
patrimoine  
privé et public

3 établissements et lieux 
d'accueil pour les enfants

2 établissements pour personnes  
handicapées mentales adultes

12 
antennes 

 sociales
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Rejoignez-nous !

Votre dossier doit être composé de :

• Votre CV

• Votre lettre de motivation

• Votre diplôme (ou équivalence)

• Votre numéro d’INAMI infirmier définitif

Veillez à bien mentionner le numéro de référence de la 
sélection : A4713T

Envoyez votre dossier complet de  
candidature via :

 selections@cpasbxl.brussels

 www.cpasbxl.brussels

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et nos 

avantages, n’hésitez pas à consulter notre site Internet 

(« Travailler au CPAS – Comment solliciter »)

 https://cpasbxl.brussels selections@cpasbxl.brussels

CPAS de la Ville
de Bruxelles

CPAS de la Ville
de Bruxelles

@cpasbruxelles_ocmwbrussel


